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L'édition anniversaire du Salon international d'odontologie IDS qui a fermé ses
portes samedi 18 mars 2023, au terme de cinq journées d'intense activité, a été
couronnée de succès. Le salon de référence internationale de tout le secteur
dentaire dont c'était la 40e édition fêtait également ses 100 ans cette année – et
ce en présence d'un nombre impressionnant d'exposants et de visiteurs
professionnels : ces derniers étaient environ 120 000, venus de 162 pays, à
s'informer à Cologne sur la gamme exhaustive de produits médico et technico-
dentaires que présentaient 1 788 entreprises exposantes de 60 pays. « IDS 2023
a été convaincant sur toute la ligne et a prouvé par ailleurs qu’il continue, même
au bout de 100 ans, de se réinventer et de se développer. La dynamique d'IDS, sa
capacité d'innovation et l’impulsion qu'il donne sont impressionnantes. Et IDS a
de nouveau confirmé être une référence mondiale. La qualité du visitorat était
remarquable – et je dis cela non seulement en tant que président du conseil
d'administration de la VDDI mais aussi en tant qu'exposant. C'est avec énergie,
en faisant preuve d'ambition et de créativité et en ayant une vision d'avenir
qu'en collaboration avec Koelnmesse nous ferons entrer IDS avec succès dans son
deuxième siècle. Le thème de cette année « 100 years IDS – shaping the dental
future » souligne l'importance cruciale du salon à l'heure actuelle et à l'avenir »,
a déclaré Mark Stephen Pace, président du conseil d'administration de la
Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband der Deutschen Dental-
Industrie e.V. - VDDI). Et Oliver Frese, Chief Operating Officer de Koelnmesse,
d'ajouter : « Cinq jours durant, nous avons fait l'expérience d'un salon à la
hauteur de son ambition, celle d'être un pôle international de premier plan. Cela
donne à tout le secteur dentaire l’impulsion nécessaire pour les mois à venir,
tout en soulignant le pouvoir d'attraction mondial d’IDS. Le résultat par lequel se
solde l'événement est d'autant plus remarquable que le contexte géopolitique
actuel représente un défi. »

IDS a convaincu une fois de plus par la grande internationalité des visiteurs et leur
qualité. 60 % des visiteurs professionnels venaient de l'étranger. Comme à
l'accoutumée, ceux des pays de l'UE - Italie, France, Pays-Bas, Espagne, mais aussi
Belgique, Roumanie et Grèce - étaient très nombreux. La proportion de visiteurs
venus d'Asie, d'Amérique du Sud, des États-Unis et du Canada était à nouveau
élevée.

Les premiers résultats d'un sondage parmi les visiteurs professionnels confirment
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leur grande qualité : environ 80 % d'entre eux - Allemands et étrangers - ont indiqué
participer aux décisions d'achat et d'approvisionnement de leur entreprise. Leurs
appréciations étaient positives : plus de 80 % d'entre eux étaient très satisfaits d'IDS
2023, 83 % ont mentionné en termes élogieux la possibilité d'obtenir une vue
d'ensemble de l'offre et près de 90 % recommanderaient la visite d'IDS à leurs
partenaires commerciaux. 84 % des sondés étaient également satisfaits de la
plateforme numérique IDSconnect et des offres supplémentaires que cela
représente.

Tendances : flux de travail numérique rigoureux et meilleure durabilité
La 40e édition du Salon international d'odontologie a mis en évidence deux
tendances : le flux de travail numérique rigoureux et la meilleure durabilité. C'est
ainsi que grâce à l’intelligence artificielle des radiographies numériques
réalisées « tête en bas » peuvent être remises dans la bonne position, la production
des plaques d'imagerie utilisées étant neutre en carbone. Et, au laboratoire, le flux
de travail est encore plus efficace. Par exemple, il est désormais possible de
scanner deux modèles simultanément avec un scanner extra-oral.

Il ne faut pourtant pas oublier qu'en raison des contraintes administratives imposées
par la directive européenne sur les dispositifs médicaux (Medical Device Regulation,
MDR) les entreprises sont contraintes d’affecter beaucoup de ressources internes
(personnel, coûts, temps) aux procédures d’autorisation. En utilisant ces ressources
dans les départements recherche et développement, les entreprises du secteur
dentaire pourraient présenter davantage d’innovations.

Vitalité et diversité – l'Ordre fédéral des dentistes (BZÄK) et la Fédération
nationale des associations professionnelles de prothésistes dentaires (VDZI)
portent un jugement très positif sur le déroulement d'IDS 2023
« IDS a admirablement réussi son redémarrage après les restrictions et les
contraintes imposées par la pandémie de Covid-19. La présence massive de visiteurs
et d'exposants témoigne de la vitalité et de la diversité de notre profession.
Partenaire de longue date, l'Ordre fédéral des dentistes (BZÄK) se félicite d'avoir été
présent également à l'édition anniversaire d'IDS », a déclaré en résumé le Prof Dr.
Christoph Benz, son président.

Également pour Dominik Kruchen, président de la VDZI, IDS 2023 a été un succès
complet : « Après la pandémie de Covid-19, le Salon international d'odontologie a
montré toute l'importance, pour les grands acteurs du marché, des contacts
personnels et des échanges professionnels auxquels il a donné lieu. Dans les halls
bondés, des visiteurs satisfaits goûtaient l'expérience que leur faisait vivre un salon
sans pandémie. Beaucoup de prothésistes dentaires étaient présents à cette édition
anniversaire pour y examiner à la loupe les nouvelles technologies. Ils sont les
pionniers d'une utilisation positive et efficace des technologies dentaires numériques
qu'ils ont vues au salon. Les prothésistes dentaires sont et restent ainsi des experts
et des partenaires prestataires sur qui le dentiste peut compter pour un travail de
restauration de grande qualité. Les artisans prothésistes font confiance à juste titre
aux jeunes bien formés qui assureront la relève. En témoigne le nouveau règlement
sur la formation, en vigueur depuis d'août 2022. À IDS, le concours pour l'obtention
du prix Gysi a permis à nouveau aux apprentis de faire preuve de manière
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impressionnante de compétences exceptionnelles. »

IDS 2023 en chiffres
1 788 entreprises de 60 pays ont participé à IDS 2023 où elles occupaient une surface
de présentation brute de 180 000 m². 433 d'entre elles venaient d’Allemagne, 1 351
et 4 entreprises représentées, de l’étranger. La proportion d'exposants étrangers
était de 75 %. Y compris les estimations concernant la dernière journée, IDS a
accueilli quelque 120 000 visiteurs professionnels de 162 pays, dont environ 60 %
d’étrangers.

La prochaine édition du Salon international d'odontologie (IDS), à savoir la 41e,
aura lieu du 25 au 29 mars 2025.

Des exposants s'expriment sur IDS 2023

Simon Campion, President and Chief Executive Officer, Dentsply Sirona
« Pour notre entreprise, il était important d'être à nouveau présent sur place et de
rencontrer nos clients en personne - car c'est une sacrée différence. Avec pour
thème « United for better dentistry », nous avons proposé aux visiteurs accueillis à
notre stand un programme de 40 heures de démonstrations en live et de formation
pratique. Par ailleurs, les tables rondes que nous avons organisées ont donné lieu à
des déclarations claires et précises sur la numérisation et la durabilité. Nous
pouvons influencer positivement la vie de millions de patients. Nous ne pouvons y
parvenir que grâce à des échanges mutuels et une coopération accrue. »

Andreas Utz, directeur de Straumann GmbH Allemagne
« Une édition réussie d'IDS a pris fin pour nous. En plus des innombrables entretiens
approfondis que nous avons eus avec des partenaires, des clients et des prospects,
nous avons accueilli de nombreux participants qui ont suivi avec intérêt notre
programme varié à l'Arena of Excellence ou sa diffusion en live streaming. Il a été
particulièrement impressionnant que nos solutions numériques innovantes, comme
par exemple notre nouvelle plateforme de conception et de collaboration
smilecloud ou Falcon, ou encore notre nouveau système de navigation dynamique
pour effectuer des traitements implantaires, suscitent tant d'intérêt. Pour nous,
être présents à IDS a été à la fois une confirmation et une incitation : nous
continuerons à investir en permanence dans nos solutions numériques afin
d'améliorer l'expérience client, tant pour les praticiens que pour les patients. »

Josef Richter, Chief Operating Officer & President, GC Europe AG
« L'édition anniversaire d'IDS, cette année, a été pour nous un franc succès. Dès la
deuxième journée de salon, nous avons pu constater que notre investissement dans
un stand encore plus grand et de nombreuses présentations en direct valait la
peine : beaucoup de visiteurs se sont informés à notre stand et des négociations
avec des décideurs ont abouti. IDS est particulièrement important pour nous. En
2021 également, nous y étions présents avec un stand de 160 m² – malgré les
circonstances exceptionnelles. Car les échanges personnels entre industriels,
utilisateurs et représentants du commerce ont une importance capitale dans le
milieu dentaire. Il y a une pointe de scepticisme dans certaines branches quant à la
capacité du commerce numérique à l'emporter sur les salons en présentiel. En 2023,
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on s'est aperçu que les clients et les utilisateurs avaient hâte de renouer avec un
salon. »

Fred Freedman, Vice President Member Services, Dental Trade Alliance DTS
« IDS est le plus grand rendez-vous international de tout le secteur dentaire, le plus
réussi également. Celui de cette année peut être résumé par cette phrase
sonore « IDS is back ». L'affluence était considérable. Il y avait des milliers de
distributeurs et de visiteurs internationaux. C’est un événement incontournable
pour tous les fabricants et toutes les entreprises américaines à la recherche de
nouvelles activités internationales. »

Peter Bausch, General Manager Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
« Enfin, après les années de pandémie, IDS retrouve un haut niveau de
fréquentation, ce que j'ai constaté avec enthousiasme durant ces journées de salon.
Et vu que mon entreprise, tout comme IDS, fête un anniversaire en 2023, son 70e, il
m'a paru particulièrement important de proposer aux visiteurs professionnels
internationaux de nombreuses présentations de produits interactives. Le contact
personnel est pour ainsi dire irremplaçable – et seul IDS, le salon de référence
mondiale du secteur dentaire, permet de communiquer directement. »

Steve Burman, Vice-President, Pascal U.S.A.
« De tous les salons dentaires, IDS reste la valeur étalon. Aucun autre ne nous donne
la possibilité de présenter nos produits et de rencontrer nos partenaires
internationaux à un seul et même endroit, d'où une économie de temps et d'argent.
IDS nous permet de développer de nouvelles relations et de trouver de nouvelles
opportunités commerciales dans le monde entier, en plus de favoriser la reprise de
relations existantes et la planification de nouvelles stratégies avec nos partenaires
actuels. Le personnel de soutien du pavillon américain est très professionnel, bien
organisé et toujours prêt à aider. »

Dr. Martin Rickert, Chairman, KaVo Dental GmbH
« Dans l'ensemble, l'ambiance est au beau fixe, d'où l'attitude très positive de nos
clients, de nos partenaires et des membres de notre équipe. Nous avons l'impression
que les visiteurs sont contents de revenir au salon pour s'informer et échanger sur
les produits et les nouveautés. Pour notre part, nous sommes bien entendu ravis
d'avoir pu obtenir, en tant qu'exposants, d'excellents résultats dépassant même ceux
d'avant la pandémie. »

À propos d'IDS
IDS (Salon international d'odontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne. Il est
organisé par la GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH),
entreprise économique de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa
tenue.

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de IDS sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse,
site www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
Complément d’information : www.english.ids-cologne.de/pressinformation
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